
 

 

     
 

     

    
 

 

   
   

  
  

  
  

   
  

 
  

 

   
   

  
  

   
   

 
 

   
 
   
      

    
     

  
      

    
 

    
  

 
    

  
   

 

 

Conseil d’administration de l’AMC 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 juin 2021 

Le Conseil d’administration de l’AMC (« le Conseil ») s’est réuni par vidéoconférence à la fin de juin 2021 pour 

discuter d’affaires et de stratégie. Voici les faits saillants de la réunion : 

Mise à jour sur la stratégie 

• À la suite de l’approbation du premier ensemble d’initiatives stratégiques qui lanceront la mise en œuvre de 
la stratégie de l’AMC, Retombées 2040, le Conseil examine les énoncés préliminaires des incidences des 
initiatives et les objectifs sur 24 mois présentés par les responsables du personnel et fournit de la rétroaction. 
Les priorités stratégiques comprennent les suivantes : 

• Explorer l’élaboration d’un cadre national interdisciplinaire de planification des ressources 
humaines de la santé (RHS) visant à améliorer l’intégration et l’accès aux soins. 

• Renforcer le soutien à la santé et au bien-être des médecins en mettant l’accent sur la création de 
milieux de soins et d’apprentissage sûrs, et sur la promotion de l’épanouissement professionnel et 
de la joie dans l’exercice de la médecine. 

• Rehausser les soins aux aînés de façon à favoriser le vieillissement dans la dignité au sein de la 
communauté. 

• Veiller à la viabilité des soins de santé dans le contexte des changements climatiques. 
• Le personnel met le Conseil au courant des travaux préliminaires et des idées concernant l’initiative 

pancanadienne d’établissement d’un permis d’exercice national et la conception conjointe, avec les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis, d’un objectif en lien avec la santé des Autochtones. 

• Le personnel tiendra compte de la rétroaction reçue pour préparer les prochaines initiatives stratégiques 
soumises au Conseil à l’automne 2021. 

Réunion d’affaires 
• Les présidents de l’AMC font le point sur leurs récentes activités axées sur la rencontre de dirigeants 

autochtones, la réduction du racisme systémique en médecine, la reprise prudente à la suite de la pandémie 
de COVID-19, le travail du Comité des mises en candidature visant l’importance de mobiliser la profession 
pour soutenir Retombées 2040, et la présentation au vote de ratification de l’AGA de 2021 de possibles 
candidatures à la direction présentant des idées profondes et diversifiées. 

• Le chef de la direction continue d’aider le Conseil et le personnel à préparer l’Entreprise à Retombées 2040; il 
discute également avec des chefs d’organisations sœurs et leur transmet des politiques pour leur permettre 
de mieux soutenir leur personnel et d’atteindre leurs objectifs d’équité, de diversité et d’inclusion. 

• Le Conseil entend une présentation d’expertise en gouvernance, qui confirme que le moment est bien choisi 
pour changer les structures de gouvernance de l’AMC afin que la direction du Conseil et de ses comités soit 
plus équitable et diversifiée. 

• Le Conseil approuve le rapport de l’équipe de travail sur l’accès équitable aux soins virtuels et l’énoncé de 
politique de la Société médicale canadienne sur l’addiction (SMCA) portant sur la décriminalisation de 
l’utilisation des drogues et de leur possession pour usage personnel. 

• Le Conseil donne son aval pour que les sociétés suivantes deviennent des sociétés associées de l’AMC : 
Association des médecins autochtones du Canada (AMAC), Association canadienne pour la radiologie 
d’intervention (CAIR), Société canadienne d’hématologie (SCH) et Société canadienne de néphrologie (SCN). 

Mission  :  Donner le pouvoir aux patients et les soigner  

Vision  :  Une profession dynamique et d’une population en santé  
Principes  directeurs  :  Équité, diversité, mobilisation, responsabilisation, transparence et  retombées  
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